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      PRIX*
Occupation double :        2299$ par personne
Occupation triple :           2199$ par personne
Supplément individuel :   +879$ par personne

TRÉSORS COLONIAUX ET LES
SECRETS DE LA TEQUILA

MEXIQUE

Hébergement dans les hôtels indiqués ou similaires (5* Mexico, 4* San Miguel de
Allende, HB Guanajuato, 4* Guadalajara, - Cat. Spéciale à Tequila). 
6 Petits-déjeuners américains dans tous les hôtels.
Taxes et pourboires des repas si inclus.
Transport en Van américaine ou minibus, tous avec air conditionné et équipement  
audio.
Guide accompagnateur pour tout le tour multilingue dont le français
Billets pour les sites à visiter et les musées mentionnés dans le programme.
1 diner à Coyoacán.
Visite de l'Hacienda Tequilera avec dégustation
Porteurs aéroports et hôtels.
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 2299 $*

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ SAISON 2021 | 7 JOURS - 6 NUITS | DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 4 PASSAGERS

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Vols internationaux .Pourboires aux guides et chauffeur. Les repas non mentionnés. Les boissons et extras personnels. Les dépenses personnelles. Les
assurances voyages Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le
transporteur impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 25 aout 2020.
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MEXICO - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO - GUADALAJARA- TEQUILA 



Jour 1 | MEXICO

Arrivée à l'aéroport international de Mexico 
et transfert à l'hôtel Barceló Mexico Reforma ou similaire

Jour 2 |  MEXICO

Après le déjeuner, visite de la ville où vous vous verrez : la Plaza de la Constitución
appelée Zócalo, entourée de beaux édifices baroques, dont la cathédrale (le plus grand monument
religieux du pays construit sur le plus grand temple aztèque) et le siège du palais national
Présidence de la République et où vous pourrez admirer les peintures murales de Diego de Rivera.
Et pour le contraste, le Templo Mayor, le grand temple de la capitale des Aztèques, récemment
découvert. Continuation vers le sud de la ville, en route, visite du Bazar de San Ángel (le
samedi uniquement), l'un des plus colorés de la ville. 
Transfert à Coyoacán, diner au restaurant.
Ensuite, visite du musée Frida Kahlo, plus connu sous le nom de "La Maison Bleue" (fermé le lundi),
lieu de naissance et de mort du peintre. Vous y découvrirez des objets personnels qui révèlent
l'univers intime de l'artiste latino-américaine ainsi que certaines œuvres importantes telles
que Viva la Vida (1954), Frida y la cesárea (1931) et Portrait de mon père Wilhem Kahlo (1952),
entre autres. Retour à l'hôtel    

Jour 3 | MEXICO - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE

Après le déjeuner, en matinée, départ par la route pour Querétaro qui se situe à 211 km, capitale
de l'état du même nom et ville historique très importante pendant les luttes pour l'indépendance.
Visite de la ville et continuation vers San Miguel de Allende qui se trouve à une heure, lieu de
résidence préférée des artistes et intellectuels et célèbre pour ses bâtiments allant du baroque au
néogothique, parmi lesquels se distingue l'impressionnante paroisse de San Miguel Arcángel. 

Installation à l'hôtel Real de Minas ou similaire.

Jour 4 |  SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO 

Après le déjeuner, départ matinal pour Atotonilco où nous visiterons le majestueux sanctuaire du
XVIIIe siècle dédié à Jésus Nazareno. En 2008, l'Unesco l'a inclus dans la liste des sites du
Patrimoine de l’Humanité pour son architecture et sa décoration témoignant de l'influence de la
doctrine de San Ignacio de Loyola. L'église est composée d'une nef principale, de sept
chapelles annexées, d'une sacristie et de six chambres. Les chapelles sont décorées de peintures
de Juan Rodríguez Juárez.
Continuation vers Guanajuato pour visiter cette belle ville coloniale, en commençant par une vue
panoramique du monument Pipila, puis continuation vers le centre et découvrez le théâtre Juarez,
la basilique, l'université , ainsi que ses rues coloniales et souterraines pittoresques et souterraines
(anciens lits de rivières) et son célèbre Callejón del Beso.

Installation à l'hôtel Edelmira Guanajuato ou similaire.

ITINÉRAIRE



Jour 5 | GUANAJUATO - GUADALAJARA

Après le déjeuner, départ pour la ville de Guadalajara, appelée également pour sa beauté "La Perla
de L’Occident" située à 3 heures et demi à peu près.
Arrivée et visite du quartier de Tlaquepaque, célèbre pour la fabrication des plus beaux objets
d'artisanat de l'État.
Dans l'après-midi, visite du centre-ville pour connaître: le théâtre Degollado, la cathédrale, la
Rotonde des Hommes Illustres, le Palais du Gouvernement et une vue panoramique de l'Hospice
Cabañas.
Transfert à l'hôtel.

Hébergement à l'hôtel NH Collection Guadalajara Centro Histórico ou similaire.
   
Jour 6 | GUADALAJARA - TEQUILA 

Après le déjeuner, départ pour la région de Tequila, nom de l’ancienne et célèbre boisson
mexicaine. Dans la ville de Tequila, une distillerie sera visitée; "La Rojeña", où vous pouvez voir le
processus de préparation, et pourrez profiter d’une dégustation.

Dans l'après-midi, transfert à l'hôtel "Matices Hotel de Barricas!", où vous pourrez vivre
l'expérience de dormir dans des chambres situées dans les champs d'Agave, une plante millénaire
dont la tequila est maintenant extraite et qui était encore plus importante à l'époque préhispanique
que le maïs. A l'arrivée des Espagnols, ils l’ont décrit comment "L'arbre des merveilles" pour ses
richesses qui ont contribué à la subsistance de la population. Le paysage de cultures d'agaves a été
déclaré Patrimoine de l’Humanité par l'UNESCO depuis 2006.

Jour 7 | TEQUILA - AÉROPORT DE GUADALAJARA

À une heure convenable, transfert à l'aéroport de Guadalajara.

Optionnel : 
Jour 7 |  TEQUILA - PUERTO VALLARTA

Dans la matinée, transfert de Tequila vers un hôtel de Puerto Vallarta. ($)

DATES DE DÉPARTS 2021 :

Janvier 08, 22                                                                                               Juillet 09, 23
Février 05, 19                                                                                                Août 06, 20
Mars 05, 19                                                                                                   Septembre 03, 17
Avril 23                                                                                                          Octobre N/A
Mai 07, 21                                                                                                     Novembre 05, 19
Juin 11, 25                                                                                                    Décembre 03  

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



HÔTELS : (ou similaires)
Barcelo Mexico Reforma 5***** - Mexico
.
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-mexico-reforma/

Hotel Réal Minas 4**** -  San Miguel de Allende

https://en.realdeminas.com/

Hôtel Edelmira Guanajuato 4**** - Guanajuato

https://www.edelmirahotel.com/fr-fr

Hôtel NH Collection Centro Historico 4**** - Guadalajara

https://www.nh-collection.com/fr/hotel/nh-collection-guadalajara-centro-historico

Matices Hôtel de Barricas. Catégorie spéciale  - Téquila

http://matices-de-barricas.hoteles-en-jalisco.com/en/

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

